
LES  RENDEZLES  RENDEZLES  RENDEZLES  RENDEZ----VOUS…VOUS…VOUS…VOUS…    
 

Samedi 6 septembre  – forum des associations à la salle omnisport de R evel 

L’Association  animera un stand. 

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre  : journées du Patrimoine, diverses 
animations organisées par les associations  locales  

Samedi 20 RDV 14h00 parking tourisme de Sorèze visi te commentée de Berniquaut 

Dimanche 21 – plateau du Causse de Sorèze de 10h à 17h – expo sur le plateau et 
visite commentée de la grotte (site minier médiéval ). Participation libre et gratuite 

 

Mercredi 17 septembre  – réunion du Conseil d’Administration 

 

L’Inauguration des orgues de l’Eglise Notre-Dame de s grâces de Revel est sous 
toute réserve prévue dans le dernier trimestre  200 8. 

Samedi 4 octobre  : sortie annuelle à Cordes (se renseigner à l’asso ciation). 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre  : colloque KARST MINES CARRIERES - 
conférence de Jean Paul Calvet et d’Eric Mauduit « sur le site du Calel » à 
l’auditorium de l’Abbaye école de Sorèze, le samedi  en soirée (21h00). 

Le samedi, diverses communications et visite du Cal el le dimanche.  

Semaine du 13 au 19 octobre  : exposition sur la guerre de 1914-1918. 

Mercredi 15 octobre  – réunion du Conseil d’Administration 

Vendredi 17 octobre  : salle de la mairie de Revel à 21h,  conférence p ar Rémy 
Cazals : « Une démarche d’archéologue : l’historien  et les témoignages écrits de la 
Grande Guerre ». 

Vendredi 24 octobre  : conférence à la mairie de Revel à 21h – par Jean  de Viguerie 
« Femmes et Sociétés d’Esprits au XVIII ème  siècle ». 

En prévision date non fixée : les hommes célèbres d e Revel « LES RESISTANTS » 

Suite à « l’aide au devoir » du Collège Vincent Aur iol 

Mercredi 12 novembre  – réunion du Conseil d’Administration 

Samedi 15 novembre  : conférence aux CASSES de Jean Paul Calvet sur 
« l’oppidum de Berniquaut », au foyer des jeunes à 16h. 
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LE SITE INTERNET A VISITER :     www.lauragais-patrimoine.fr 

La  S.R.S.A.S.R. et la Société d’ Histoire  
ont participé à l’élaboration du sixième 
guide de la collection « Les Guides 
Archéologiques du Tarn ». Format 21 x 15 
cm – 40 pages – quadrichromie, cette 
plaquette s’adresse avant tout aux 
« amateurs de Berniquaut ». Un panorama 
complet de l’intérêt archéologique du site. 
En vente 5 euros dans toutes les librairies 
et offices de tourisme de Revel, Sorèze et 
En Calcat.  

ADHESION A L’ ASSOCIATION  : 12 euros  

L A S  G A R L A N D A SL A S  G A R L A N D A SL A S  G A R L A N D A SL A S  G A R L A N D A S     



 

VISITE DE LA BASTIDE DE REVEL,  l e  jeudi 15 mai organisée 
pour  les scolaires (100 enfants). 

CONFÉRENCE D’ALBIN BOUSQUET au MUSÉE ET JARDINS 
DU CANAL DU MIDI. 

CONFÉRENCE DE LOUIS SCOTTO : le 27 juin  2008, à 

l’auditorium de l’Abbaye Ecole de Sorèze, le sujet : « Les 
ordres de chevalerie en terre sainte. » Important 
public…  

BOURSES TOUTES COLLECTIONS du 20 juillet, malgré la 
morosité ambiante, le stand de notre association, à  enregistré 
une vente record  (14 ouvrages soit 123 €) grâce au  
dynamisme de ses vendeurs : Edith Grandchamps, G. Pug inier 
et J. L. Toupin.  

LE SALON DU LIVRE A SORÈZE le samedi 23 et dimanche  24 
août 2008 : Mme Denis, membre de l’association, et 
responsable du Salon du Livre a mis gracieusement à notre 
disposition un espace de vente afin que la Société d ’Histoire 
soit représentée. Mme Edith Grandchamps  a assumé se ule 
pendant ces deux journées (après accord du présiden t Calvet) 
la tenue du stand et a vendu 11 exemplaires (soit 1 13 €), dans 
un salon morose malgré d’importants visiteurs.  

Et n’oubliez pas « Le salon mensuel du livre à Sorèze  » le 1er 
dimanche de chaque mois, (environ 10 exposants). 

 

 

Plateau du Causse, la grotte du Calel  et le site de  Berniquaut : 
notre dynamique président, J. P. Calvet, a guidé su r ces sites 
des universitaires du Musée d’Histoire Naturelle d’ Aix en 
Provence, et initié à la spéléologie une unité de la  Légion 
Etrangère. 

Les tables d’orientations situées sur la terrasse d u beffroi de 
Revel sont en cours d’élaboration. 

Les PUBLICATIONS prévues en  2009 

La « monographie de Paleville » par Maurice de Poitevin est 
en cours de réalisation avec la participation de J .L. Toupin 
et E. Grandchamps. 

« Eglises et Chapelles de la Haute-Garonne : le canton de 
Revel », (Marie-Agnès Winter), édition améliorée par J. P. 
Calvet et Edith Grandcamps, (de nombreuses photos de J. 
P. Calvet).  

Un Cahier de  l’Histoire spécial consacré aux monographies 
des villages de Saint-Julia et Montégut en cours de 
correction. 

Le Cahiers de l’Histoire n° 14, avec ses rubriques toujours 
instructives. 

LES INFOS 

SITE INTERNET : notre site « lauragais-patrimoine » 
continue son chemin… plusieurs dossiers ont été 
rajoutés. A ce jour plus de 150 dossiers sont prése ntés 
sur le site. 

Quelques problèmes techniques ne permettaient pas à  
tous les internautes de le recevoir… Dans un proche  
avenir, grâce à l’aide financière du Conseil Région al Midi 
Pyrénées, un logiciel plus performant permettra à t ous de 
pouvoir visiter le site.  

RECHERCHE DE DOCUMENTS : une campagne par 
affiches et presse avait été lancée par notre assoc iation 
pour « récupérer » des documents anciens. Cette 
campagne a parfaitement fonctionné, photos plaques de 
verre, anciennes photos, cartes postales, documents  
divers ont été donnés à l’association…  

CAMERONE : le 1 er mai 2008, la tenue d’un stand de 
vente des Cahiers de l’Histoire lors de la Fête de 
Camerone à  Castelnaudary, a permis de découvrir, s ous 
la conduite de R. Jullia, les manifestations et les  
installations de ce régiment de la Légion Etrangère.   

 

VILLARZEL- VILLARZEL : le 24 mai 2008 au cours de la  
sortie, découverte  des sites suivants : L’allée  c ouverte 
de Russols – La chapelle préromane de la Lauze – Le  
cimetière wisigothique du Vème siècle « le Moural  d es 
Morts ». 

INAUGURATION DU PARCOURS MUSÈOLOGIQUE DE 
L’ABBAYE ÉCOLE DE SORÈZE Le 7 juin 2008.  

  
Le 7 juin 2008, deux membres 
de la famille de l’amiral De 
Traversay,  accompagnés par le 
vice président B. Velay ont pu 
découvrir le buste de leur 
ancêtre, dans la salle des 
Illustres magnifiquement 
restaurée.  

 

DEVOIR DE MÈMOIRE : le vendredi 13 Juin  2008 : avec 
les élèves de 6 e du collège Vincent Auriol à la salle des 
Aînés à Revel ; cette conférence, très appréciée  s era 
reprogrammée en septembre octobre  2008. 

ACTUALITACTUALITACTUALITACTUALITÉÉÉÉ    

Aux journées culturelles 

d’Arifat (81), organisées 

le 04/05/2008, par la 

société culturelle de 

Réalmont, M. le Maire 

présente le blason de la 

commune créé par 

Bernard Velay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre  VINGTIÈME ANNIVERSAIRE, la 
première réalisation : 

Le TIMBRE DU VINGTIEME ANNIVERSAIRE créé à 
l’initiative du bureau par deux de nos sociétaires 
philatélistes : J. J. Imart et G. Toublan que nos 
adhérents pourront utiliser pour affranchir leur 
courrier . 

En cours de réalisation  : 

- l’album de cartes postales anciennes et 
rares : « Revel, ô, moun païs ».  

- la création d’un  marque page. 
- les autres manifestations seront étudiées et 

arrêtées lors des prochaines réunions du 
bureau. 

Dans le cadre des journées du patrimoine 

Pour une relance de l'activité : protection, mise e n      
évidence et valeur du petit patrimoine 

Le petit patrimoine que l'on peut qualifier de 
patrimoine de proximité, témoigne bien de 
traditions populaires et de modes d'organisations 
sociales disparues, mais facteurs d'une réalité 
locale. La proximité ressentie face à ce petit 
patrimoine qui participe au grand patrimoine, tient  
tant à sa présence dans notre environnement 
quotidien qu'à l'attachement qu'on lui porte. 

Au même titre que nos anciens, il constitue une 
véritable passerelle entre le passé et le présent. A 
travers lui passe la vie. Alors, ouvrons l'œil et l e 
bon (comme notre furet fouineur). Montrons nous 
curieux, interrogeons nous sur les pratiques, savoi rs, 
et savoir faire liés aux objets patrimoniaux qui no us 
entourent, afin de donner davantage de sens à leur 
création, à leur utilité. « Il n'est pas de pire vandalisme 
pour le patrimoine que celui du désintérêt » comme 
l'affirme Dominique Audrerie. 

A nous, membres de la Société d'Histoire de Revel-
Saint-Ferréol, « héritière des activités de la                 
« Sauvegarde du Vieux Revel », de faire de belles 
rencontres, de « questionner» le patrimoine, 
notamment le petit patrimoine souvent discret, de l e 
de le mettre en valeur et ensuite de le protéger : petits 
ponts de la Rigole, lavoirs, portes, heurtoirs et 
grattoirs des maisons (comme l'a  

 

Somptueusement illustré, Georges Bedos, avec ses 
photos des portes de Revel, qui avaient servies de 
thème à une exposition publique), crochets de 
boucher, ferronnerie des balcons, anciennes 
fontaines, enseignes de boutiques disparues, croix 
des chemins... 

Cet inventaire à la Prévert, qui ne manque donc pas  
de poésie peut-être « transfiguré » en galerie d'ar t. 
Art, modeste certes, mais intimement lié à la vie 
quotidienne de nos ancêtres, de nos anciens, 
laissons nous conter ces strates successives de 
réalité qui ont façonné le terroir que l'on occupe 
aujourd'hui. N'hésitons pas à nous perdre dans les 
détails tout au long de nos pérégrinations attentiv es. 
Nous devons être des explorateurs minutieux, sinon 
de ('infiniment petit, en tout cas du microcosme du  
Revèlois, du modeste, mais précieux patrimoine. 
N'en perdons pas une miette. J'ai bien envie de 
plagier G. de Maupassant : « Les détails minutieux où 
se complaît la curiosité jalouse et subtile des 
femmes. » Les détails minutieux où se comptait la 
curiosité jalouse et subtile des protecteurs 
sourcilleux du patrimoine. Petite chose inanimée 
vous avez, bien sûr, une âme. Je vous ai à l'œil, 
semble nous dire notre « furet fouineur » (voir ci-
dessus). 

« Révèle Revel », c'était la devise sonnante et 
trébuchante de la Sauvegarde du Vieux Revel. Nous 
aimons notre Bastide, pourquoi ne pas effectuer une  
œuvre d'entomologiste du patrimoine de Revel intra 
et extra-muros, de toute la Communauté des 
Communes, à grand renfort de photos, cartes-
postales, de dessins, croquis, relevés, 
descriptions, empreintes, traditions orales. Soyons 
des agitateurs de particules, de ces particularités  
qui font la richesse et le charme de notre patrimoi ne 
! Notons ce détail qui fait la différence ! Qui a d it : « 
tomber dans l'infime ce n'est pas tomber dans 
l'abime ». Je suis persuadé que la vocation des 
sociétés locales, dites « savantes » est de » res-
susciter » 1, de valoriser les détails du passé et de 
ce patrimoine qualifié de petit par sa taille, mais  
grand par ce qu'il représente.    

« La politique a pour règle de  sacrifier les détails à 

l'ensemble » déclarait VACHEROT, et bien pour une 
société d'histoire et de protection du patrimoine, 
voici quelle devrait être sa politique : sans négli ger 
l'ensemble, elle doit d'abord soigner les détails . 



Le mardi 24 juin 2008, INAUGURATION DU MUS ÉE et 
JARDINS du CANAL du MIDI à SAINT-FERRÉOL.  

Le maire d e Revel M. Chatillon, entouré de nombreux 
édiles de la Communauté de Communes et de 
personnalités départementales et régionales a inaug uré 
ce musée. Une  très nombreuse assistance a pu décou vrir 
les remarquables aménagements dans un cadre 
magnifique.  On accède au musée dans un grand hall,  et 
la visite présente une riche documentation 
muséographique  et iconographique dont certains 
documents  et photos ont été mis à disposition  par  des 
membres de notre association . Le cadre des jardins  
est valorisé par la gerbe.  

 

« L’oppidum de Berniquaut, site à 
valeur archéologique »,  

La publication, éditée et administrée par le Comité  
Départemental d’Archéologie du Tarn, a été réalisé 
en  partenariat avec la Société de Recherches 
Spéléo-Archéologiques du Sorèzois et du Revèlois 
(SRSASR) et l’Office de Tourisme de Sorèze.  

La lecture du guide archéologique du Tarn n° 6,  
consacré à l’oppidum voisin de notre cité, est une 
riche découverte.   

Magnifiquement illustré, par de remarquables 
photos en couleur, son sommaire complet retrace 
la genèse de ce site protégé par divers « labels » : 
monument historique, zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique, site paysage r. 

Les férus de l’histoire, les randonneurs, les 
simples curieux seront comblés par les diverses 
informations  apportées par cet ouvrage. 

De plus,  l’on remarquera la part importante prise 
par notre président dans l’élaboration et la 
rédaction de cet ouvrage.  

Avec les  autres auteurs, il sait valoriser ce cite  à la 
beauté pérenne. 

Ce guide, vu son prix modique (5 €), la qualité 
de son érudition, le nombre important de 
points de vente et de distribution, doit 
absolument figurer dans votre bibliothèque . 

Monsieur de Lapérouse, que l'on peut considérer, sa ns usurpation abusive, de compatriote (la cité de R evel aurait pu 
être tarnaise), et illustre personnalité de l'Albig eois, explorateur des grands larges, aimait à dire : « La nature est 
sublime dans ses masses, minutieuse dans ses détails ». Du haut de « notre beffroi » nous pouvons nous e xclamer : 
la structure de Revel et son admirable quadrillage des rues qui se prolonge extra-muros est sublime, à  nous membres 
de la Société d'Histoire de Revel-Saint-Ferréol, ju melée  avec la Sauvegarde du Vieux Revel, de révéle r avec minutie 
les nombreux et admirables détails du patrimoine hi storique de notre cité, c'est à notre portée...  

Bernard Velay 

1 - Res-Susciter = pour reprendre l'expression et la façon d'écrire ce mot : « Ecrire l'histoire, c'est aussi la réinventer, la 

RES-Susciter » (Alexandre NAJJAR, auteur du roman historique « Phénicia ». 
 

 



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE REVEL - SAINT FERRÉOL 

 SORTIE ANNUELLE le SAMEDI 4 OCTOBRE 2008  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DÉPART de Revel à 7h45 au parking de l’église (en covoiturage). 
RETOUR à Revel prévu vers 19h. 
PRIX : 45 € (petit train, visite, repas, covoiturag e compris –défraiement aux 
conducteurs qui proposeront leur véhicule). 
RENDEZ-VOUS à Cordes, place de la BOUTEILLERIE à 9h30 (départ du petit train pour le 
haut de la bastide à 9h50). 
Le matin 

• de 10h à 11h15  - Visite guidée, Histoire et Architecture, Vivre en ville au Moyen Age. 
• de 11h15 à 12h  - Visite libre de CORDES.  

L'après-midi :  
• 13 h45 à 15h       - Visite guidée,  Bâtir en Pays Cathare (durée 1 h15). 
• 15 h à 16 h45      - Visite libre de CORDES  

Retour 
• à 17 h : Départ du petit train pour le bas de la bastide. 
• 17 h30 : Départ de Cordes pour Revel 
•  
REPAS dans la Cité : de 12h à 13 h30 
•  

Menu : Kir au vin blanc sec et cassis, Salade occitane avec médaillon mousse de foie gras, Rôti de 
bœuf sauce forestière, Fromage, Tarte maison, Vin et café. 
 
Veuillez avoir l'amabilité de réserver, pour le ven dredi 19 septembre 2008, dernier délai, en 
nous retournant l'imprimé ci-joint, accompagné de votre règlement et proposer 
éventuellement votre voiture avec le nombre de plac es disponibles. Ceux qui n'ont pas de 
moyen de transport le dire à l'inscription. 
 
NOM ……………………………………. Prénom………………………….. 

Nombre d'inscriptions à : 45€ X---------- = --........... - - €  

 
Merci de libeller votre chèque au nom de la S.H.R.S.F., et de l'adresser, au plus tard le 
vendredi 19 septembre 2008, à Madame Ariette VIGUIER, 10, avenue de Sorèze - 31250 
REVEL. 

 


